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maison

Le best of
des sites déco

Accessoires et mobilier abordables, du romantisme juste comme il faut, des créations 100% made in France
très tendance... découvrez nos coups de cœur accessibles en un clic. PAR FABIENNE CARDONNE

Un design en douceur
2 en I
produitinterieurbrut.com
Le site idéal qui combine meubles de styles
Scandinave et industriel.
Des pièces parfaitement
choisies, avec des coups
de cœur, des «indispensables», du mobilier
d'époque ou réédite.
On ai ê la section Scandinave. Petite commode
Stockholm, en acacia massif,
L50xP60xH70cm,390€.

Prix mini

Nordique

made.com
Cette toute jeune marque
anglaise bouscule les règles
de l'édition de mobilier en
proposant du design accessible à tous, sans rogner
sur la qualité. Les pièces
sont fabriquées sur commande, alors un peu de
patience pour la livraison.
On aime les petits prix
pour du grand design.
Canapé 2 places «Jonah»,
tissu origami, L160 x

normann-copenhagen.com
Une marque danoise créée
en 1999, vitrine du nouveau
design Scandinave. Des
accessoires de cuisine au
mobilier, tous les produits
sont d'excellente facture.
Livraison offerte à partir
de 200 €, aussi pensez à
grouper vos achats!
On aime le mariage du
design et des couleurs tendance. Horloge en métal
«Watch Me Wall dock»
pink.028,5cm,40€.

P 81 x H SO cm, 699 €.

WESTWING
0062706300501/XCB/OTO/2
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Design en chef |
moncolonel.fr
Cet éditeur de design conçoit des
meubles et luminaires aux Ignés douces,
aux couleurs vitaminées et iii lise des
bois nobles et des textiles d éditeurs.
On aime l'esthétique parfare des créations, rythmée par des couleurs et des
motifs originaux. Lampadaire «Faces»,
056 ic H 156 cm, 6801.

Esprit nature
landmade.fr
Des objets choisis pour
te quotidien, des lignes
simples, authentiques,
et une conception faite
pour durer. Fabriqués
en Europe par de petits
industriels sélectionnés.
On aime le mobilier d'école
aux tons pastel, la vaisselle
en grès naturel. Chaise
en hêtre moulé et feutre,
«Vintage», L 45 x P 5Z
x H 80,5 cm, 149 €.

f

Graphique et chic
ferm-living.com
Cette marque danoise revisite les imprimés du design nordique. Un savoir-faire
artisanal à base de matériaux naturels.
A découvrir aussi, la jolie collection enfant.
On aime les motifs graphiques aux tons doux
des coussins et des papiers peints. Plateau
«Spear», L30 x 120 cm, 54 €; carafe, 201.

Madame motifs
orlakiely.com
Dans un esprit vintage, un rien kitsch,
la créatrice irlandaise Orla Kiely
nous replonge dans l'atmosphère pleine
d'insouciance des années 60-70.
On aime Les motifs tendres et colorés déclinés sur le textile, le mobilier et la vaisselle. Cache-pot, 017 x H 17,5 cm, 32 €.

Nouvelle vie
habttat.fr
Nouvelle collection, nouveau-directeur artistique,
cette marque emblesptique renoue avec les valeurs
de son créateur Terefte Conran: «Du beau, de
l'utile et de l'accessible.» A redécouvrir d'urgence!
On aime la dernière ligne de canapés, chics, design
et abordables. Canapé 3 places«Ella», 1550 €.
WESTWING
0062706300501/XCB/OTO/2

midiune.com
A la fois e-shop et blog,
Midillne recommande
le mélange des styles
pour une déco réussie.
Diffuseur des créateurs
d'aujourd'hui, comme
Céline Wright ou Kann
Design,le site vous propose aussi une sélection
des icônes du vintage.
On aime cette mine d'or
pour les chineurs. Table
«Trio Small», design
Julian Appelius, 219 €.
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Les nouveaux
romantiques
Sur les murs
.*j£jf^

So british !
marksandspencer.fr
La marque anglaise
a su marier tradition
et modernité avec un
grand choix d'articles
déco pour la maison.
On craque pour la
collection tendance
de Terence Conran.
On aime les exclusivités Web et les bons
plans toute l'année.
Service «Elizabeth»
en porcelaine fine,
à partir de 9,95 €.

Liberty chéri
liberty.co.uk
La marque, célèbre
pour ses imprimés à
fleurs, sort de sa boutique londonienne <-pour proposer sur u*
Net des articles rno
et maison, des tissus
au mètre et des pièces
anciennes. Livraison en
France, 15 £ (17,50 €).
On aime le choix incroyable de tissus et
les produits dérivés
introuvables ailleurs.
Valise, L40 x H 24 cm,
65 £ (76,40 €).
WESTWING
0062706300501/XCB/OTO/2

I

anthropologie.fr
\
Bien connue des New- \
Yorkais et des Londoniens, cette boutique
vend en ligne une sélection mode et déco
(linge de maison fleuri,
vaisselle rétro, objets
originaux) de marques
triées sur le volet. Ne
pas rater les soldes
réguliers. Livraison
en France dès 10 €.
On aime l'esprit
bohème chic introuvable ailleurs. Chaise
«Versha», 193 €.

aroundthewall.com
Lancé en 2007, ATW conjugue imprimés fleuris
et colorés sur de la vaisselle en mélamine, des
abat-jour et des dalles de sol adhésives pleines de
charme. Livraison en point relais ou à domicile.
On aime les prix très raisonnables. Dalles en PVC,
L 30,5 x 130,5 cm, 17 € le m2.

Charme
zarahome.irM mf
Comme pour la mode.
Zara surfe sur les
tendances pour étoffer
ses collections maison.
Objets fleuris, ethniques ou graphiques,
pour un décor urban
chic. Livraison gratuite
en magasin.
On aime renouveler
sa déco sans se ruiner.
Bougies et vases, à partir de 9,99 € et 11,99 €.

Incontournable
lauraashley.com
Retrouvez tout l'univers de la plus célèbre des Anglaise: en matière de déco. Grand choix d'accessoires, de tissus, de papiers peints et de peintures.
Livraison en France à partir de 10 £ (11,70 €).
On aime Les motifs floraux indémodables. Coussin
«Chiswick» en viscose et Nylon®, 58,60 €.
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Made in France

DENICHEZ TOUTES LES
BONNES AFFAIRES DU WEB!

Poétique
zol1nia.com
Une nouvelle marq
qui s'affranchit des
motifs classiques en
mélangeant formes
géométriques, fleurs
et poissons, sur des
coussins, des boîtes

En direct de Normandie
peaudevache.com
Une des dernieres tanneries françaises qui
confectionne tapis et sieges en vraie peau de

IOU VENDRE ET ACHETER DU MOBILIER
•D'OCCASION?
ncoin.fr) qui remporte tous tes suffrages côtetonnes affaires. On y trouve tous les
styles, du design au rétro. II n'y a pas de commissions à payer pour les vendeurs, contrairement
aux enchères d'Ebay (www.ebay.fr), mais les
prix sont souvent très négociés par les acheteurs.

et des abat-jour
On aime les imprimes
audacieux. Abat-jour

Tout se vend d occasl^^^^Bt. Cependant,

«Dell Del!«céladon,
0 28 x H 24 cm, 65 €.

le mobilier de marqul^^^^B, les icônes du
vintage et les objets déco qui surfent sur la ten-

vache, naturelle ou teintée

5U'EST-CE OUI SE VEND LE MIEUX?

dance du moment, partent comme des petits

On aime l'originalité des produits, dont les
versions patchwork. Banquette «Avalanche»

pains, surtout quand les prix sont attractifs. Il
est important de faire des photos avec un bon
éclairage pour mettre en valeur les articles et

multicolore, 1100 x I 50 x H 35 cm, 690 €.

de faire une description détaillée de l'objet.
PEUT-ON TROQUER OU DONNER SUR LE NET?

comme www.comptoirdutroc.fr ou www.
doncontredon.fr, ils permettent d'échanger
du mobilier et des services, mais aussi de donner tout simplement (pour éviter de stocker).
Surwww.lestrocheures.fr, on troque des heures

Régressif

de bricolage entre particuliers pour partager
ses compétences et faire des économies.

rien-a-cirer.fr
Fanny et Celine, deux
sœurs passionnées de
mobilier chine, relookent avec talent les
meubles vintage, pour
les intégrer aux interieurs d'aujourd'hui. Et
plus, elles utilisent les
peintures Ressource!
leurs créations
maison, tel ce banc
portemanteaux « Petit
Hall», L73xP31
x H141 cm, 440 €

Surwww.comptoirduchic.com, notre chouchou,
on cumule des points pour échanger de la
déco et de la mode de grandes marques. Un
système ludique et sympathique pour se

Vintage version pop
fabuleuse-factory.com
Une petite fabrique qui cree sa propre
collection de lampes et restaure le mobilier
populaire dans des colons tendance
On aime le choix des tissus de lampe et le
mélange audacieux des couleurs pour les
meubles. Lampes a partir de 55 €, mobilier
a partir de 100 €. Buffet 3 tiroirs, 490 €

LES VENTES PRIVEES SONT-ELLES TOUJOURS
DES BONS PLANS?
ivent de bonne
heure te matin, et les articles intéressants, en
stocks limités, partent très vite. Pour celles qui
sont prêtes à y consacrer du temps, le bon plan
est au coin du clic sur des sites comme www.
achica.fr, www.westwing.fr ou encore www.
madeindesign.com. Attention, sur ces sites,
obligation de s'inscrire au préalable.

L'art et la matière

©surfemmeactu

emiliebok.com
Emilie transpose ses rêveries de nature sur une vaisselle en porcelaine fine et delicate De la pure poésie
On aime les déclinaisons des motifs de la vaisselle
sur des autocollants et aimants decoratifs. Assiette

Découvrez encore plus de
sites qui vous proposent leurs
articles à prix cassés !
r Rubrique Déco

calotte « Les yeux dans l'eau », 0 21 cm, 21,50 €.

WESTWING
0062706300501/XCB/OTO/2
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